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’ACTUALITÉ EST CONSTAMMENT BERCÉE par les derniers 
rebondissements touchant au droit à la vie. En effet, l’avortement, 

l’euthanasie ou encore la procréation médicalement assistée sont sans cesse 
discutés, d’autant plus lorsque la société vit un tournant politique, comme 
l’approche d’une élection présidentielle. Cela démontre, au premier abord, que 
ces prérogatives ne peuvent être considérées comme acquises pour certains. 

 
Le droit à la vie, ou droit au respect de la vie2, est un droit fondamental 

comme l’indique la place qui lui est faite au sein des textes internationaux. Entre 
autres, ce droit est prévu par l’article 2 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à la suite de 
l’article premier visant l’obligation positive des États membres de respecter la 
Convention. Cette consécration au premier rang des droits de l’Homme révèle 
la valeur qui lui est accordée. 

                                       
1 Master 2 Droit privé fondamental, Faculté de Droit et de Science politique – Ancienne étudiante de 
l’Institut Portalis (Promotion Christian ATIAS).  
2 M. LEVINET, « Rapport introductif. La « construction » par le juge européen du droit au respect de la vie. », 
in M. LEVINET (dir.), Le droit au respect de la vie au sens de la Convention européenne des droits de l’homme : actes du 
colloque des 6 et 7 novembre 2009 / organisé par l’Institut de droit européen des droits de l’homme, Droit et 
justice, 2010, p. 9.  
Selon Michel LEVINET, il faut parler de « droit au respect de la vie », puisque ce droit ne doit pas seulement 
concerner le droit d’exister, de naître, mais plus largement, le droit de mener sa vie librement. Cela se traduit 
par la reconnaissance de nombreuses prérogatives telles que la possibilité de se faire assister médicalement 
pour concevoir un enfant. 
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 Historiquement, la place de la religion dans la société imposait une vision 

dogmatique de toutes les questions relatives au droit à la vie. Cependant, deux 
facteurs ont été à l’origine de la modification de cette vision. L’évolution 
progressive des mœurs et les avancées scientifiques3 ont amené des revirements 
sur l’appréciation des controverses liées à la vie et la mort. La médecine peut 
provoquer la vie par le biais de l’assistance médicale à la procréation, retarder 
la mort avec l’ensemble des soins existants, ou encore la précipiter par le biais 
d’une euthanasie ou d’une interruption volontaire de grossesse. Tout cela 
n’aurait pas été possible si les mentalités ne s’étaient pas également éloignées 
des dogmes religieux.  
 

La notion de droit à la vie 
 
Il n’existe pourtant pas de consensus universel sur la notion de droit à la 

vie. Sur le plan juridique, toute la difficulté de cette absence de consensus réside 
dans la qualification de ce qu’est la vie et ce qu’est la mort. Le législateur se doit 
de légiférer sur ces questions pour ne pas laisser ces problématiques à la libre 
appréciation des juges et ainsi éviter que les justiciables ne subissent une trop 
forte insécurité juridique sur ces questions cruciales. Cela se concrétise par le 
choix du législateur, d’accepter ou de refuser, au cas par cas, les revendications 
la matière. En ce qui concerne l’embryon humain, par exemple, le dilemme 
résultait du fait de savoir s’il était préférable de lui attribuer la personnalité 
juridique, afin qu’il bénéficie des droits qui s’y rapportent, ou bien s’il fallait 
favoriser la possibilité pour les femmes d’avorter légalement. De l’issue de ce 
choix dépendait la cohérence du système juridique, sans quoi l’interruption 
volontaire de grossesse aurait constitué un homicide volontaire réprimé par le 
Code pénal. Dans ce cas précis, les droits de la mère ont été privilégiés à ceux 
de l’enfant à naître.  

 
Néanmoins, si le droit à la vie ne répond pas à une définition claire et 

précise, il n’en demeure pas moins qu’il représente un « horizon d’attente » 4 
des droits de l’Homme. Son caractère indéfini apporte une flexibilité à sa 
dimension. La reconnaissance complète du droit à la vie serait donc un objectif 
à atteindre, par la constatation de multiples autres droits, de manière à améliorer 

                                       
3 P. MALAURIE, Droit des personnes : la protection des mineurs et des majeurs, LGDJ, 2016, p. 11. Selon Philippe 
MALAURIE : « la médecine contemporaine a changé les mentalités. La science […] et les volontés 
individuelles entendent avoir un pouvoir sur la procréation et sur la mort. ». 
4 J.-P. PIERRON, « Le droit à la vie : point aveugle ou horizon d’attente des droits de l’Homme ? », in Le droit 
au respect de la vie au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit, p. 85. 
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la vie des hommes. Son manque de précision n’est pas un défaut, et permet la 
marge d’appréciation que laisse la Cour européenne aux États dans certains 
domaines, spécifiquement lorsque la question se rapporte aux choix culturels 
du pays.  

 
Le degré de la reconnaissance du droit à la vie varie en fonction des États. 

Ce niveau peut être considéré comme un marqueur du taux de démocratisation 
d’un pays. En effet, fréquemment envisagé comme le premier des droits de 
l’Homme, il est le droit sans lequel les autres ne peuvent exister. Or la 
démocratie implique que la souveraineté appartienne au peuple. Donc un État 
ne peut être démocratique s’il ne reconnaît pas au minimum, le droit à la vie de 
ses citoyens. A l’inverse, plus un État reconnaît largement le droit à la vie et les 
prérogatives qui en découlent, plus il sera démocratique aux yeux de ses 
citoyens. C’est sur ce point qu’intervient le contrôle de la Cour européenne des 
droits de l’homme sur les États membres.  
 

La protection du droit à la vie 
 
La protection du droit à la vie est réalisée par deux acteurs principaux. 

En droit interne, malgré l’absence d’inscription explicite de ce droit dans les 
textes de loi, l’État tente d’en définir les contours et de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires à sa sauvegarde. Le législateur français y a fortement 
contribué par l’instauration de lois visant à inscrire en droit positif des principes 
de bioéthique pour leur donner une valeur législative comme l’illustre de 
principe de l’indisponibilité du corps humain. L’idée générale de ces lois est de 
réaliser une balance entre ce qui est réalisable grâce au progrès scientifique et 
ce qui est souhaitable pour l’humanité. Dans cette optique, le législateur peut 
bénéficier des avis du Comité consultatif national d’éthique, organe 
indépendant institué sous la présidence de François Mitterrand en 1983. La 
Cour européenne des droits de l’Homme, en tant que deuxième acteur, 
n’intervient qu’au plan de l’exécution de ce droit. Elle contrôle l’effectivité des 
obligations positives et négatives imposées aux États, sans rechercher à unifier 
les législations nationales. L’étude de l’intervention des juridictions françaises, 
que sont la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, 
ainsi que de la Cour européenne des droits de l’Homme sur les notions de vie 
et de mort permet de discerner les rôles qu’elles entretiennent respectivement 
sur ces questions.  
 
 



 

 144 

 Jeanne GARNIER     L’appréciation juridique des questions éthiques de la vie et de la mort      
          
 L’articulation des différents niveaux de protection 
 
Tout d’abord, concernant la procréation, la Cour de Strasbourg s’est 

montrée plus encline à admettre un droit à la procréation, voir un droit à 
l’enfant. En effet, contrairement aux juridictions françaises, elle reconnait de 
facto les pratiques de procréation médicalement assistée et de gestation pour 
autrui en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juridictions françaises, 
favorisent quant à elles, l’idée selon laquelle si aucun des parents n’est 
biologiquement géniteur, la filiation ne sera pas établie. Quoi qu’il en soit, ces 
deux positions prennent acte concrètement de l’existence de moyens 
scientifiques permettant de provoquer des naissances selon la volonté des 
individus, alors même que ces pratiques ne sont pas totalement admises 
juridiquement. 

 
Ensuite, sur l’aspect économique et social du droit à la vie, la tendance 

est inversée puisque, cette fois, la Cour européenne des droits de l’Homme se 
montre plus restrictive que les juridictions nationales. En droit français, il existe 
des dispositions visant à accorder des conditions de vie minimales aux individus 
sur le fondement de la dignité humaine. Au niveau européen, ces dispositions 
sont nettement plus difficiles à mettre en place du fait des inégalités 
économiques qui existent entre les États membres. Ainsi, la Cour ne peut se 
permettre de reconnaître ce type de prérogatives au visa de l’article 2 de la 
Convention puisque cela reviendrait à condamner les États les plus démunis 
comparativement aux autres États parties à la Convention. 

 
Quant au respect de la dignité dans les méthodes de recherches 

scientifiques sur la personne humaine, il demeure, en majorité, laissé à 
l’appréciation des juridictions nationales. Toutefois, le rôle de la Cour 
européenne est primordial lorsqu’il s’agit d’encadrer les atteintes portées par les 
autorités étatiques. En effet, que ce soit dans le contexte des conflits armés 
entre plusieurs États ou dans les systèmes étatiques de répression, la 
Convention européenne impose une double obligation au sens de l’article 2 de 
la Convention. Il incombe aux États de protéger positivement la vie et 
négativement, de ne pas infliger la mort. L’encadrement de ces deux devoirs est 
plus complexe qu’il n’y paraît. C’est pourquoi la Cour admet certaines 
exceptions au principe. Dans certaines situations, l’État est ainsi exonéré, de sa 
responsabilité du fait des atteintes commises à la vie d’un ou plusieurs individus. 
Dès lors, il convient d’admettre que le droit à la vie n’est pas aussi intangible 
qu’il semble l’être. De plus, malgré la multitude des conventions internationales 
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protégeant la personne humaine, de nombreuses atteintes restent impunies du 
fait du non-respect de ces conventions par certains États. 

 
Enfin, la Cour de Strasbourg a choisi de s’effacer face aux questions les 

plus sensibles. Ces questions touchent à la provocation médicale de la mort. La 
Cour laisse ainsi une large marge d’appréciation aux États sans reconnaître de 
droit à la mort, ni interdire les atteintes dans les contextes d’interruption 
volontaire de grossesse et d’euthanasie. Cela se justifie, une nouvelle foi, par le 
fait que la Cour n’a pas vocation à unifier les législations nationales. Son objectif 
réside dans la dénonciation des atteintes aux droits de l’Homme sans chercher 
à se substituer aux autorités étatiques. Chaque État doit pouvoir imposer des 
principes en harmonie avec ses cultures et ses traditions, sans avoir à subir des 
restrictions fondées sur l’opinion majoritaire des autres États parties. 
L’intention n’est donc pas, ici, de fédéraliser les États européens autour d’une 
législation commune édictée par la Cour de Strasbourg, même lorsqu’il s’agit 
d’un droit aussi fondamental que le droit à la vie. 

 
Si les solutions de la Cour Européenne font l’objet de nombreuses 

critiques, notamment quant à l’interprétation qu’elle entend donner aux 
dispositions de la Convention, il faut toutefois rappeler qu’elle est tenue de 
répondre aux requêtes qui lui sont soumises. En cela, la Cour ne peut se 
permettre de répondre théoriquement aux questions de fait qui lui sont posées. 
Lorsqu’une personne a subi une atteinte à l’un de ses droits, comme le droit à 
la vie, elle se présente devant la Cour pour obtenir une réponse concrète. La 
seule possibilité pour la Cour de se soustraire à l’obligation d’apporter une telle 
réponse est de renvoyer la question à la marge d’appréciation souveraine des 
États. 

 
L’étude du droit à la vie atteste donc de l’existence d’une certaine balance 

hiérarchique dans la protection des droits de l’Homme, entre les juridictions 
nationales et la Cour de Strasbourg. Cette dernière se réserve la possibilité de 
réprimer les atteintes lorsqu’elle le juge nécessaire au regard des objectifs de la 
Convention. Mais elle admet exceptionnellement que les États aient le dernier 
mot dans certains domaines.  
 

Le caractère politique de la notion de droit à la vie 
 
Le propre du droit à la vie est qu’il n’existe pas de consensus unanime 

sur la notion, mais uniquement sur sa consécration. Autrement dit, toute société 
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 admet qu’il faut reconnaître à la vie une valeur prédominante, sans pour autant 

se mettre d’accord sur l’étendue de la protection qui doit lui être attachée. Dès 
lors, les frontières du droit à la vie sont déterminées par des choix politiques. 
Cet aspect politique rend incertaines les réponses qui seront apportées aux 
questions éthiques de la vie et de la mort. En effet, si ces choix politiques sont 
marqués par les traditions et les cultures propres à chaque pays, ils sont donc 
susceptibles d’évoluer au grès des changements politiques.  

 
Le danger de cette appréciation politique  est toutefois prégnant lorsque 

l’État est, lui-même, l’auteur de l’atteinte au droit à la vie. En effet, lorsque l’État 
est acteur, il ne doit pas, en plus, être en mesure de s’autocontrôler. C’est 
pourquoi la Cour européenne des droits de l’Homme ne laisse aucune marge 
aux États dans l’appréciation du recours à la force étatique, ce qui représente la 
majeure partie de son contentieux. 

 
Il faut remarquer que l’ensemble de ces propos n’a porté que sur le rôle 

des juridictions françaises et celui de la Cour de Strasbourg, et n’a pas pu 
attester de l’appréciation globale du droit à la vie dans l’ensemble des pays 
d’Europe, ou du monde. Or, s’il existe des nuances dans les différentes 
appréciations au sein des États occidentaux, elles sont d’autant plus marquées 
lorsqu’il s’agit de les comparer avec celles des pays en voie de développement. 

 
Pour conclure, malgré la consécration du droit à la vie dans la quasi-

totalité des États européens, la protection qui l’accompagne n’est pas 
homogène. Une fois de plus, les questions touchant à la détermination 
personnelle des individus seront nettement moins présentes dans les pays en 
voie de développement. Ces interrogations se posent essentiellement à la suite 
de revendications dans l’optique d’obtenir toujours plus de liberté. Les 
revendications des citoyens habitant des pays en voie de développement sont 
davantage axées sur les droits économiques et sociaux tels que le droit d’exercer 
un travail avec un salaire convenable ou encore le droit d’avoir accès aux soins 
médicaux. L’ensemble de ces réclamations sont, en majorité, d’ores et déjà 
reconnues dans les pays occidentaux. Les requêtes qui ont suivi, concernant la 
procréation médicalement assistée, l’euthanasie ou encore l’interruption 
volontaire de grossesse, sont le reflet de la perpétuelle volonté des peuples 
occidentaux d’acquérir de nouveaux droits. La dimension du droit à la vie et de 
ses prérogatives dans chaque société est donc proportionnelle à la marge de 
revendication dont disposent ses individus. 
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